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Orientation pré‐TAS OMS
 Manuel M&E TAS 2011 
Suivi et évaluation épidémiologique de l’administration massive de 
médicament pour éliminer la filariose lymphatique: un manuel pour des 
programmes nationaux d’élimination.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44580

 Guide du facilitateur TAS et module ppt
http://www.who.int/lymphatic_filariasis/resources/TAS_training_materials/en/
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Critère d’éligibilité pour pré ‐TAS

 Pour pré‐TAS, après:

 ≥5 séries de 2‐médicaments MDA

 ≥2 séries de IDA

 Conduite 6 mois après la dernier tour de 
MDA
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Atteindre au moins 65% de 
couverture  épidémiologique



Couverture épidémiologique
 La couverture épidémiological est définie comme “la proportion 
d’individus dans un IU qui a effectivement ingéré les medicaments”

Nombre de personnes qui ont ingégré les mèdicaments

Population totale en IU
X 100=
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8
10

x 100 = 80%



Qu’est ce qu’un “Pré –TAS”?

• Conception de l’enquête:  Mesures du niveau d’infection dans deux régions considérées à haut 
risque dans le IU

• Limite: prévalence de Mf < 1% ou prévalence de Ag < 2% dans chaque site 

• Localisation de l’énquête:  Sites sentinelles et sites de vérification ponctuelle

• Population de l’enquête:  Tous les âges > 5 years; au moins 300 échantillons

• Outils de diagnostic: Tests de diagnostic rapide avec utilisation de sang pris au doigt

• W. bancrofti areas:  Filariasis Test Strip (FTS) for filarial antigen

Slide 6



 Unité d’exécution (UE): L’unité administrative dans un 
pays utilisé pour MDA

 Si UE peut être divisé en sections de différents risques, 
envisager de diviser UE en 2 ou plusieurs unités
d’évaluation
 Régions prériurbaines vs urbaines
 Montagnes vs plaines

Zone d’enquête pour un pré‐TAS  
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Sites sentinelles et sites de 
vérifications ponctuelles

• Au moins un de chaque par million d’habitants

• Les sites sentinelles sont utilsés pour établir un niveau d’infection de référence et pour 
surveiller périodiquement l’impact de MDA sur la prévalence de l’infection

• Une fois le site sentinelle choisi, il doit continuer à servir de site sentinelle pendant toute
la durée du programme

• Les sites de vérifications ponctuelles devraient être des sites biaisés en faveur de recherche 
de l’infection.

• Sélectionner au moins un site de vérification ponctuelle pour chaque site sentinelle.

• S’il n’existe pas de site sentinelle dans le UE, deux sites de vérifications ponctuelles sont
sélectionnés.  
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Caractéristiques des sites sentinelles
et des sites de vérifications ponctuelles

• La population doit compter au moins 500 personnes (pour recueillir les échantillons
d’au moins 300 personnes agées de > 5 ans)  

• Doivent se situer dans une zone de haute transmission: prévalence élevée de 
maladies ou de parasites ou encore abondance de vecteurs
• Ou une région où on anticipe qu’il sera difficile de réaliser une grande couverture en

médicaments

• Les populations migrantes sont éligibles pour les pré‐TAS
• Les personnes testées positives doivent être traitées et leur durée de résidence établie. 

• Exclure de l’analyse les personnes qui ont vécu dans la communauté /EU pour moins de 1 an en
phase d’analyse.
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Que faire si pré‐TAS échoue?
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 Si soit le site sentinelle ou le site de vérification ponctuelle est >1% mf ou >2% Ag, 
organiser deux rondes MDA supplémentaires avec > 65% de couverture peu
importe le régime

 Répéter le pré‐TAS (ex: re‐pré ‐TAS)

 Refaire l’enquête dans les sites qui ne rencontrent pas les critères

 Sélectionner un nouveau site de vérification ponctuelle pour remplacer le site 
qui atteint les critères

 Considérer de demander aux gens s’ils ont été testés et traités lors d’une pré‐
TAS antérieure



Que faire si pré‐TAS échoue?
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 Si le TAS échoue, réaliser deux cessions supplémentaires, avec > 65% de 
couverture peu importe le régime

 Réaliser un nouveau pré‐TAS (e.g., pré‐re‐TAS)

 Sélectionner deux nouveaux sites de vérification ponctuelle où on peut
prévoir des risques les plus élevés

 Pour determiner les risques, on peut utiliser des sites avec le plus de positifs
en TAS



Sommaire: Comment choisir les sites en pré‐TAS?
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Type d’enquête Site 1 Site 2
Pré‐TAS Site sentinelle

(établi à la ligne de 
base)

Site de vérification ponctuelle
(zone à plus haut risque) 

Après échec pré‐TAS 
(re‐pré‐TAS)

Sites qui n’ont pas 
répondu aux critères en
pré‐TAS, ex: >2% Ag

Nouveau site de vérification
ponctuelle
(zone à grand risque) pour 
remplacer les sites qui 
répondaient aux critères

Après réussite du 
pré‐TAS, mais échec
du TAS 
(pré‐re‐TAS)

Nouveau site de 
vérification ponctuelle
(zone à plus haut 
risque) 

Nouveau site de vérification
ponctuelle
(zone à plus haut risque) 



• Organiser une formation de rafraîchissement avant de planifier toute nouvelle
enquête
• Ne choisir que les techniciens efficaces en collecte de sang et en réalisation de test.

• Développer une équipe de formateurs TAS pour augmenter les capacités en exécution de TAS;  
vérifier que la méthodologie est correcte et tester les opérations sur le terrain

• Réaliser les tests de diagnostique selon l’outil de travail – réduire le nombre de non 
valides

• Lire les tests de diagnostique au moment adéquat

• Respecter les membres de la communauté

• Adapter la préparation de TAS et la liste de contrôle de supervision pour le pré‐TAS 

Comment garantir un pré‐TAS de qualité?
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Leçons apprises

• Si un site sélectionné ne peut être visité pour cause d’insécurité
ou logistiqe, x y z  

• Etre prêt à aller de porte à porte si la taille de l’échantillon ne 
peut être atteinte par échantillonnage de commodité

• Prévoir assez de fournitures pour tester plus que le nombre des  
échantillons ciblés

Slide 14



Merci


